Communiqué de presse, septembre 2017

Cent motos pour célébrer le centenaire
de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

Cent motos et leurs passagers aveugles et malvoyants s’élanceront le dimanche 17
septembre au départ de Fegersheim (Alsace) pour fêter le centenaire de la Fédération
des Aveugles et Amblyopes de France. Cet événement, organisé par l’Association des
Aveugles d’Alsace et de Lorraine (AAAL), est possible grâce au soutien du Hamster
Moto Club de Blaesheim et de l’Alsace Chapter Harley Davidson.
Créée en 1917, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France fédère près de cinquante
associations (dont l’AAAL) qui œuvrent en faveur de l’autonomie et de la pleine citoyenneté
des personnes aveugles et malvoyantes. Tout au long de l’année 2017, différents événements
sont organisés partout en France pour célébrer ses cent ans d’existence.
Un cortège d’une centaine de motos a été mobilisé à cette occasion par le Hamster Moto Club
de Blaesheim et l’Alsace Chapter Harley Davidson, en partenariat avec l’AAAL. Les
passagers, aveugles, malvoyants et leurs proches, pourront ainsi goûter au plaisir de la route
et partager la passion des motocyclistes. Les participants voyants auront par ailleurs la
possibilité de se bander les yeux pendant le parcours afin de vivre une expérience similaire à
celle des non-voyants. Après une matinée sur la route, les 200 participants (motocyclistes et
passagers) se retrouveront à la salle des fêtes de Blaesheim et poursuivront leurs échanges
lors d’un déjeuner et d’un après-midi festif.
Au-delà de chaque expérience personnelle, un tel événement constitue un beau moment
d’échange, de partage et de solidarité. Nul doute que chacun repartira avec des souvenirs
plein la tête.
Programme de la journée du dimanche 17 septembre :
 8h30 : Rendez-vous la concession Harley-Davidson Center of Alsace - 6 rue du commerce
à Fegersheim
 9h30 : Départ des motos en direction de Blaesheim
 12h30 - 17h00 : Déjeuner et après-midi festif à la salle polyvalente de Blaesheim
Informations pratiques :
Evénement complet. Informations auprès de l’AAAL au 03 88 36 03 77.

Présentation des partenaires
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France : Créée en 1917, la
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rassemble en son sein des
militants, des usagers, des professionnels et bénévoles, engagés ensemble
pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes
déficientes visuelles. Partenaire de premier plan des pouvoirs publics et des
élus locaux, elle œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées
visuelles. Présente dans de nombreuses régions de France, elle regroupe une quarantaine
d’associations membres au service de plus de 10 000 adhérents et bénéficiaires. Elle est
reconnue d’utilité publique depuis 1921.
Plus d’informations sur : http://www.aveuglesdefrance.org

Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine : L’AAAL a été
créée en 1909 et soutient depuis plus d’un siècle la cause des personnes nonvoyantes et malvoyantes. Avec plus de 600 membres et une centaine de salariés,
l’AAAL a pour mission de procurer du travail aux personnes handicapées visuelles
et d’aider à leur intégration sociale. Reconnue de mission d’utilité publique depuis
2003, l’AAAL est membre de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France.
Plus d’informations : www.aaal-asso.com
Alsace Chapter Harley Davidson : L’Alsace Chapter permet
aux possesseurs d’une Harley-Davidson, membres du
« Harley Owners Group » (club moto de la marque HarleyDavidson et de ses concessions), de se retrouver pour
partager leur passion commune pour la marque et ses
machines, échanger, rouler ensemble et participer à des manifestations, des
week-ends et sorties entre amis. Tout possesseur d’une Harley y est le
bienvenu, quelle que soit son expérience. L’Alsace Chapter est sponsorisé
par la concession Harley-Davidson center of Alsace à Fegersheim.
Plus d’informations : http://www.alsacechapter.com/
Site de la concession de Fegersheim : http://www.harley-strasbourg.com/
Hamster Motoclub de Blaesheim : Créé en 2008 par
des passionnés de motos habitant à Blaesheim et ses
environs, le Hamster Motoclub regroupe une trentaine
de membre actifs. Outre la pratique régulière de la moto
et l’organisation de sorties et activités, les membres du
club s’engagent dans différents projets : associatifs (découverte de la moto pour les personnes
handicapées), touristiques (partenariat avec des restaurateurs et propriétaires de gîtes) et
pédagogiques (sensibilisation des jeunes motocyclistes aux règles de sécurité). Le Motoclub
organise chaque année depuis près de 10 ans une sortie moto avec l’AAAL.
Plus d’informations : http://www.hamster-motoclub.fr/

